
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Vous êtes, par la présente, convoqués à une assemblée de 

paroissiens qui aura lieu le 23 novembre 2014, après la 

célébration de 10h30, dans la salle André Rivest (entrée par 

l’église à l’avant); elle a pour but l’élection de deux 

marguilliers puisque Mme Lucille Dénommé et M. Réal 

Goyer terminent leur mandat de remplacement.  
 

Ce qu’est un marguillier, une marguillière 

Un marguillier et une marguillière, c’est un paroissien ou 

une paroissienne élu (e) comme administrateur d’une 

corporation civile et religieuse qui possède des biens 

matériels dans le but de faciliter l’exercice de la religion 

catholique romaine. 
 

Billet  de  prière 

 Comme à tous les ans, nos jeunes inscris aux catéchèses 

ont besoin de vos prières.  Il est important que ces jeunes se 

sentent soutenus par la communauté afin de poursuivre leur 

découverte sur la vie de Jésus et qu'ils puissent cheminer dans la 

foi.   

 C'est pourquoi, à la messe de ce dimanche, ils viendront 

rejoindre la communauté pour vous offrir leur billet de prière. 

Merci pour votre participation et votre soutient.   

Louise et Lise 
 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Sensibilisation  
 

LIEU : sous-sol de l’église Saint-Maxime, 3700 bld Lévesque O 

DATE : jeudi 19 novembre 2014 à 19h00 
 

Les sessions YOUCAT sont de retour 
 

Venez approfondir votre foi dans la fraternité avec d’autres jeunes! 

LIEU : Centre Newman 

DATE : 20 novembre 2014  avec Mgr Christian Lépine 

THÈME :  « La liberté » 

Pour Infos : diocesedemontreal.org@mail187.atl101.mcdlv.net 

Bienvenue à toutes et à tous! 
 

 

Concert bénéfice de Noël à la paroisse Saint-Martin à 

Laval, samedi le 6 décembre 2014 à 19h30. 

Billets en vente à l’église et au bureau : 20 $ (jusqu’au 

30 novembre) et  25 $ (après le 30 novembre) 

Info : 450 682-5515  ou   www.unitestmartin.org 
 

mailto:diocesedemontreal.org@mail187.atl101.mcdlv.net
http://www.unitestmartin.org/


Bienvenue à l’abbé Richard Nadeau 
 

Notre archevêque Mgr Christian Lépine vient de nommer 

vicaire parmi nous l’abbé Richard Nadeau. 
 

Il a vécu son ministère en Ontario et il désire maintenant exercer 

son ministère dans notre diocèse.  Changement de culture, 

changement dans les manières de vivre la vie paroissiale. 
 

La population de la paroisse Saint-Maxime est très cosmopolite, 

multiconfessionnelle et diversifiée quant aux niveaux de vie.  

Les défis pastoraux sont grands.  Pour vivre de la vie de Jésus 

Christ et l’annoncer, nous sommes appelés à former une 

communauté, une famille.  Une famille dynamique, ouverte, 

présente et solidaire dans le monde. 
 

Dans notre paroisse, il y a plein de vie : en plus de l’éducation à 

la foi et de la vie sacramentelle, plusieurs comités offrent des 

services à la communauté. 
 

L’abbé Richard, au nom de tous, je te souhaite chaleureuse 

bienvenue et beaucoup de bonheur dans ton ministère parmi 

nous. 

Ton confrère et curé, Charles 
 

Concert de Noël 
 

L’ensemble vocal Gloria, présente le concert de 

Noël  
HARMONIE CÉLESTES 

 

QUAND : Le 14 décembre 2014 à 19 h 

OÙ : à l’église St-Maxime 
 

Venez écouter l’harmonie des notes des chansons de Noël 

interprétées en français, anglais, romain, espagnol et russe. 

Entrée libre : contribution volontaire 
 

Nos baptisés du 16 novembre : 
 

 Miia, fille de Laurianne Éthier et de Julio Soriano 

 Alyson, fille de Karine Dubé et de Patrick Hamel 

 Léa-Rose,  fille de Annik Gosselin et de Michael Landry 

 Devyn, fils de Navi Nguyen et de Jean-Bardet Narcisse 

 Michael, fils de Krystell Martinez et de Thuan-Bryan Khuu 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Dans la Paix du Christ 

 Le 8 novembre, Pierrette Duval vve Prud’homme, 77 ans,  

 Le 10 novembre, Lucille Binette vve Marchand, 95 ans. 



 

   NOVEMBRE    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 15 nov 16h30 
 

Claudia Rosa -------------------------- Famille Rosa 

Rita Poulin Turgeon --------------- Lucie Turgeon 

Dim 16 nov 10h30 

33e dimanche ordinaire 

Adrienne St-Louis -------------- Sa sœur Claudette 

Jeanne d’Arc Thériault ------------ Parents et amis 

Lun 17 nov   16h30 

Ste Elisabeth de Hongrie 

Marcel Benoit -------------------- Jacqueline Benoit 

Paul Émile Lefebvre --------------- Parents et amis 

Mar 18  nov    8h30 
 

Carol Vadnais ---------- Offrandes aux funérailles 

 Bellerive   10h00 Araceli, Mélina, Yeral, Giancarlo & Albertito 

Mer 19 nov  16h30 

 

Marie Ange Durand ---------------------- La famille 

Yvette Benoit ----------------------- Parents et amis 
Jeu 20 nov     8h30 

 
Simone Wheatley ----------------------- Ses enfants 

Carmen Godin ---------- Offrandes aux funérailles 
Ven 21 nov   16h30 

Présentation de la 

Vierge Marie 

André Simard --------------------------- Son épouse 

Jacqueline Plessis Bélair ---------- Parents et amis 

Sam 22 nov   16h30 

Ste Cécile 
André Grenier --------------------------- Son épouse 

Mme Desneiges Martel Sarrazin ------ G. Leboeuf 

Dim 23 nov   10h30 

Le Christ, Roi de l‘Univers 

Aux intentions de Nabil et Marie ------------ Rose 

Jacqueline Léger --------------------- Ghislaine Roy 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1013  $ 

Quête Manoir des Iles : 168 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 253 $ 

Villagia : 118 $ 
 

Quête Belle Rive : 168 $ 

Dîme  :  1 641 $ 

Lampions : 214 $ 

Collecte annuelle : 12 175 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15 
 

        Lampe du sanctuaire : En mémoire de Ghislaine Gratton 
 

 

DIRA - LAVAL 

Vous avez des questions concernant votre augmentation de loyer 

ou le renouvellement de votre bail ? Vous êtes victime de 

harcèlement ou d’intimidation de la part de votre propriétaire ? 

DIRA-Laval peut vous aider! Nous répondrons à toutes vos 

questions concernant le logement.  Dans certains cas, nous 

pourrons vous accompagner à la Régie du logement. 

Service gratuit et confidentiel pour les personnes de 50 ans et plus.  

DIRA-Laval - 450 681-8813  / Suzanne Tremblay 450 934-5444 
 

Au babillard à l’arrière de l’église 
 

 Noël en lumière : samedi 29 novembre, concert au profit de 

l’école des Frères de la Salle, située à Bethléem en Terre Sainte 


